Décembre 2016

Pointe-à-Callière poursuit les travaux en vue de la mise en valeur, pour le
375e anniversaire de Montréal, du lieu de fondation de Montréal avec
l’aménagement des vestiges du Fort de Ville-Marie et du premier égout
collecteur de la ville. Merci de prendre note des informations
suivantes pour la période des Fêtes.
Laissez-passer offerts aux voisins
Pointe-à-Callière souhaite offrir à ses voisins immédiats qui en font la demande des laissezpasser pour accéder gratuitement au Musée. Vous souhaitez en offrir en cadeau? Il nous fera
plaisir de vous en remettre. L’exposition temporaire Terre d’Asie. La collection Sam et Myrna
Myers est ouverte au grand public jusqu’au 19 mars 2017; Fragments d’humanité se poursuit
jusqu’au 8 janvier 2017. En décembre, l’activité Qui est le vrai père Noël? est aussi offerte aux
petits. Vous pouvez faire une demande de laissez-passer auprès de Marie-Hélène Bernard à
l'adresse suivante : communications@pacmusee.qc.ca.
Boutique du Musée
Le Musée souhaite également offrir aux voisins un rabais de 25% sur les achats à la Boutique du
Musée pendant la période des Fêtes, soit jusqu’au samedi 24 décembre 2016 (cette offre exclut
les produits déjà en solde). Pour bénéficier de ce rabais, vous devez apporter une preuve de
résidence qui doit se situer sur place D’Youville ou la rue de la Commune, entre les rues SaintPierre et Place Royale.
Vacances des Fêtes
Enfin, le chantier fera relâche pendant la période des Fêtes, du dimanche 25 décembre 2016
jusqu’au samedi 7 janvier 2017 inclusivement. Durant cette période il n’y aura pas de travaux.
Un surveillant de chantier fera la cueillette des vidanges suivant l’horaire habituel pour les
adresses situées sur place D’Youville nord, entre les rues de Callière et du Port.
Joyeuses Fêtes à tous !

Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux peuvent causer et
nous prenons toutes les mesures nécessaires pour en minimiser les impacts.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
INFO-TRAVAUX
Ville de Montréal 514 872-3777 - Pointe-à-Callière 514 872-9150
pacmusee.qc.ca sous l'onglet Objectif 2017
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h 30
Composez le 311 en dehors de ces heures.

